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Atelier créatif 
Mon panier pour la 
chasse aux œufs 

--- 
GRAND JEU 

Chasse aux œufs 
chocolatée 

05/04
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Planning non contractuel : les activités peuvent être modifiées pour des raisons logistiques  

Ateliers créatifs 
Fresque des 
petites bêtes  

+ Décoration de 
pots pour nos 

futures plantations 
--- 

Atelier jardinage 
Décoration 

extérieure de 
l’accueil de loisirs 

12/04 
TEMPS FORT 

Journée pyjama 
Atelier culinaire 

Madeleines 
--- 

Animation 
mystère 

La veille des 
vacances : les 

enfants 
choisissent les 
activités du jour 

19/04 

Atelier créatif 
Ruches en folie 

--- 
Atelier jardinage 

Décoration 
extérieure de 

l’accueil de loisirs 

10/05 

Ateliers créatifs 
Abeilles articulées 
+ Mobile de petites 

bêtes 
--- 

Jeu collectif 
Pique-moi 

17/05 

SORTIE  
Forêt d’Amillis 

--- 
Atelier créatif 

Libellules Land-Art 

24/05 
Atelier culinaire 

Gâteau au 
chocolat pour fêter 
les anniversaires 

du mois 
--- 

Atelier jardinage 
Décoration 

extérieure de 
l’accueil de loisirs 

31/05 

MATERNELLE 
CONTACT : 
01 64 03 10 91 / enfance.ccpc@charlotte3c.fr 
Rue de la Baleine – www.charlotte-loisirs.fr 
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MATERNELLE 
CONTACT : 
01 64 03 10 91 / enfance.ccpc@charlotte3c.fr 
Rue de la Baleine – www.charlotte-loisirs.fr 

Ateliers créatifs 
Coccinelle articulée 
+ Suspensions de 

coccinelles 
--- 

Atelier jardinage 
Décoration extérieure 
de l’accueil de loisirs 

07/06 

Atelier créatif 
Mobile coccinelles 

--- 
Atelier jardinage 

Décoration extérieure 
de l’accueil de loisirs 

14/06 
TEMPS FORT 

Fête de la musique 
 

Ateliers créatifs 
Guitare + Flûte de pan 

--- 
Atelier d’expression 

Just Dance 

21/06 
Ateliers culinaires 

Salade de fruits 
+ Brochettes de 

bonbons 
--- 

TEMPS FORT 
Kermesse  

Buffet, maquillage et 
jeux... 

28/06 

TEMPS FORT 
C’est bientôt les 

vacances ! 
--- 

Animation mystère 
La veille des 

vacances : les enfants 
choisissent les 
activités du jour 

05/07 



 

 

 

Atelier créatif 
Mon panier pour la 
chasse aux œufs 

--- 
GRAND JEU 

Chasse aux œufs 
chocolatée 

05/04 
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Ateliers créatifs 
Mangeoire à 

oiseaux en récup’ 
+ Chenille à partir 

d’une cagette 
--- 

Atelier jardinage 
Décoration 

extérieure de 
l’accueil de loisirs 

12/04 
TEMPS FORT 

Journée pyjama 
Atelier culinaire 

Gaufres 
--- 

Animation 
mystère 

La veille des 
vacances : les 

enfants 
choisissent les 
activités du jour 

19/04 

Atelier créatif 
Ruches 3D 

--- 
Atelier jardinage 

Décoration 
extérieure de 

l’accueil de loisirs 

10/05 

Atelier créatif 
Notre jeu de petit 
chevaux géants 
+ Train en récup’ 

pour le jardin 
d’herbes 

aromatiques 
--- 

Atelier jardinage 
Décoration 

extérieure de 
l’accueil de loisirs 

17/05 

SORTIE 
Sortie en forêt 

--- 
Atelier créatif 
Notre jeu de 

morpion en forme 
d’insectes 

24/05 

Atelier culinaire 
Gâteau z’abeilles 

--- 
Jeu collectif 

Salade d’insectes 

31/05 

ÉLÉMENTAIRE 
CONTACT : 
01 64 03 10 91 / enfance.ccpc@charlotte3c.fr 
Rue de la Baleine – www.charlotte-loisirs.fr 
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Ateliers créatifs 
Ruche mobile nid 
d'abeilles + Fleurs 
géantes en origami 

--- 
Atelier jardinage 

Décoration extérieure 
de l’accueil de loisirs 

07/06 

Ateliers créatifs 
Insectes en récup’ 

Abeille, coccinelle etc.  
+ Jacinthes en origami 

--- 
Atelier jardinage 

Décoration extérieure 
de l’accueil de loisirs 

14/06 

Ateliers créatifs 
Maracas en récup’ 

+ Notre guitare géante 
--- 

Atelier d’expression 
Danse avec les Stars 

21/06 
Ateliers culinaires 
Punch sans alcool 

+ Gâteau à l'ananas 
pour fêter les 

anniversaires du mois 
--- 

TEMPS FORT 
Kermesse  

Buffet, maquillage, 
jeux... 

28/06 

TEMPS FORT 
C’est bientôt les 

vacances ! 
--- 

Animation mystère 
La veille des 

vacances : les enfants 
choisissent les 
activités du jour 

05/07 

ÉLÉMENTAIRE 


